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Forfaits corporatifs de l’ASHRAE QUÉBEC – Soupers-conférences 2022-2023
Les forfaits corporatifs de l’ASHRAE vous permettent de profiter d’un tarif avantageux à l’achat de plusieurs
soupers-conférences en début de saison. Avec ses conférenciers chevronnés et ses sujets variés, les soupers
de l’ASHRAE sont reconnus comme étant le lieu d’échange et d’apprentissage par excellence en
mécanique du bâtiment.

Un incontournable pour la formation continue de votre équipe
L’OIQ exige que ses membres accumulent au moins 30 heures de formation continue au cours d’une
période de deux ans. Ces heures devront être cumulées au 31 mars 2023. Pourquoi ne pas encourager votre
équipe à acquérir des connaissances qui la rendront plus performante ?
Les conférences de l’ASHRAE traitent exclusivement de sujets directement reliés à la mécanique du
bâtiment. C’est un excellent moyen pour votre entreprise de se maintenir à jour dans une industrie en
constante évolution, et d’offrir à vos clients des solutions d’ingénierie à la fine pointe de la technologie.

Forfaits offerts :
Les forfaits peuvent être utilisés par n’importe quel membre de votre organisation et lors de toutes les
conférences régulières de l’année. Ils peuvent être utilisés par des non-membres, et donc offerts à vos
clients ! Voici les forfaits disponibles :

Forfait
Forfait 10 soupers

Forfait 20 soupers

Forfait 30 soupers

Avantages
Tarif privilège de 80 $/souper
(rabais de 150 $ sur tarif non-membre)
Une consommation offerte par
participant
Tarif privilège de 75 $/souper
(rabais de 400 $ sur tarif non-membre)
Une consommation offerte par
participant
Tarif privilège de 75 $/souper
(rabais de 600 $ sur tarif non-membre)
Le nom de votre entreprise sur les
centres de table à chaque souper
(valeur de 700 $)
Une consommation offerte par
participant

Rabais total

Prix du forfait

150 $

800 $ + tx

400 $

1 500 $ + tx

1 100 $

2 250 $ + tx

Date des soupers à venir* :
Mardi 4 octobre 2022
Lundi 5 décembre 2022
Lundi 13 février 2023
Lundi 3 avril 2023
*Dates sujettes à changement

Lundi 7 novembre 2022
Lundi 16 janvier 2023
Lundi 13 mars 2023

Réservez dès maintenant votre forfait corporatif!
Rendez-vous au https://ahsraeqc.square.site/s/shop afin de finaliser votre
réservation, ou utilisez le code QR ci-joint.

